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3 Piliers de domaines prioritaires

Saviez-vous que…

La Stratégie a pour but :
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L’obtention 
d’un travail 

décent est un grand 
dé� pour les jeunes.

“ “

En dépit des 
progrès techno-
logiques et de 
la croissance 
économique, 

les inégalités et 
la pauvreté 

persistent dans de 
nombreuses régions 

du monde. 

“

“
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En moyenne, pour les pays dans 
lesquels des données sont disponibles, 
les 10% les plus riches gagnent 30 à 40 % 
du revenu total du pays.

En revanche, les 10 % 
les plus pauvres gagnent 
moins de 2 % du revenu 
total du pays.3

Le taux de chômage 
mondial (%) 

Le taux d’activité 
mondial (%)   
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Pour l’ensemble des pays, le 

climatique 
changement 

potentiellement irréversible.potentiellement irréversible.

une économie 
plus verte.   

15 à 60 millions 
d’emplois 

pourraient être créés dans le monde 
au cours des vingt prochaines années 
avec la transition vers une

“ “Tous les États membres se 
sont donnés pour priorité 

la transition vers des économies vertes 
et des sociétés résilientes au changement climatique.

représente une menace urgente et 

Favoriser l’emploi des jeunes 
et l’entreprenariat

 

L’UNESCO mobilisera 
la coopération des 
diverses parties 
prenantes

L’UNESCO soutiendra 
les Etats Membres dans 
la conception de 
stratégies de 
�nancement e�caces 
et e�ectives

Promouvoir l’équité et 
l’égalité des genres

L’UNESCO fournira 
des conseils 
politiques et des 
programmes 
de renforcement 
des capacités 

L’UNESCO 
encouragera 
l’échange et 
le partage 
des connaissances

L’UNESCO fera 
la promotion 
de mesures 
politiques ciblant 
les groupes 
défavorisés

Faciliter la transition vers 
des économies vertes et 

des sociétés durables

L’UNESCO va 
promouvoir les 
compétences vertes 
pour assurer une 
transition en douceur 
vers des économies 
plus soucieuses de 
l’environnement

L’UNESCO 
encouragera 
les approches 
intersectorielles 
de l’EFTP

L’UNESCO aidera 
les Etats membres 
à exploiter les 
technologies numériques 
et à réduire la fracture 
numérique

L’UNESCO soutiendra 
des mesures 
améliorant l’accès 
des femmes et des 
�lles aux programmes 
d’EFTP pertinents et 
o�rant des opportunités 
égales dans le monde 
du travail

A�n d’optimiser les résultats des domaines prioritaires de la Stratégie, l’UNESCO aidera les États membres :

à identi�er et anticiper leurs besoins de 
compétences a�n d’éclairer l’élaboration des 
politiques, des stratégies et des programmes 
d’EFTP et dans la création de plates-formes 
nationales, régionales et sectorielles 

en facilitant le débat sur la reconnaissance 
des compétences et des quali�cations,
 y compris transfrontalière, et à construire des 
parcours d’apprentissage dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie

dans le suivi des progrès 
accomplis dans la réalisation 
de l’ODD 4 et des cibles de 
l’EFTP correspondantes par 
le biais d’un cadre 
d’indicateurs clés
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millions de 
nouveaux emplois 
devront être créés 
pour absorber les

millions de jeunes 
actuellement au 
chômage et les 

millions de personnes 
qui entrent chaque 
année sur le marché 
du travail.1

milliard de 
travailleurs à travers 
le monde ont un 
emploi précaire.2

d’appuyer les États membres dans leurs e�orts pour améliorer la pertinence de leurs systèmes d’EFTP et équiper tous les 
jeunes et tous les adultes des compétences nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent, à l’entreprenariat et à 
l’apprentissage tout au long de la vie, et
de contribuer à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans son ensemble

La hausse du chômage des jeunes est 
l’un des plus grands problèmes 
auxquels les économies et les sociétés 
sont confrontées dans le monde actuel, 
aussi bien dans les pays développés 
que dans les pays en développement.Au cours des dix 

prochaines années, 
au moins 

L’UNESCO soutiendra les 
Etats membres dans la 
réalisation d’examens 
des politiques et des 
réformes de l’EFTP


